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Européen
du Film
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Dans le cadre du Forum Européen du Film qu’elle a lancé cette année, la 
Commission européenne organise à Cannes une série de rencontres avec 
les cinéastes, les professionnels et les chefs d’entreprises contribuant 
au dynamisme et à la diversité de l’industrie audiovisuelle européenne. 
L’objet de ces rencontres est de permettre à la Commission, représentée 
par le Commissaire Günther H. Oettinger, aux artistes et aux professionnels 
d’échanger sur les sujets d’actualité pour le secteur audiovisuel européen.

La Tête haute Une histoire de fou

The Lobster

Louder Than Bombs

Dimanche 17 mai

FORUM DES JEUNES CRÉATEURS :
« SOUTENIR LA CRÉATIVITÉ
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE »

Présidée par le Commissaire Oettinger, la rencontre 
réunira de jeunes réalisateurs de la « génération 
numérique  »  qui  présentent  un  film  au  festival, 
Abderrahmane Sissako, réalisateur de Timbuktu et 
président du jury de la Cinéfondation et des Courts 
métrages ainsi que Joachim Trier, en Compétition 
cette année avec Louder Than Bombs. Les discussions 
porteront sur les nouveaux modes de création et de 
production liés à la révolution numérique.

Lundi 18 mai

Petit-déjeuner, sur invitation personnelle, associant 
créateurs et chefs d’entreprises représentant les 
différents secteurs de l’industrie audiovisuelle.
Le débat, présidé par le Commissaire Oettinger, 
portera sur le thème du marché unique numérique et 
l’impact d’une modernisation du cadre européen sur la 
création et le financement des œuvres européennes.

Conférence :
« L’IMAGE EN MOUVEMENT :
RELIER LE FILM EUROPÉEN
À UNE AUDIENCE GLOBALE »

Conférence ouverte aux festivaliers sur les thèmes 
du développement des publics, de la promotion et 
de la distribution des films européens, avec un volet 
dédié à la question de l’export des films européens 
dans les pays tiers.

Il Racconto dei Racconti

Mia Madre



Günther H. Oettinger
Commissaire européen pour l’économie et la société numériques

« C’est pour moi un plaisir et un honneur de participer pour la première fois au Festival de Cannes. 

Au-delà des enjeux de la compétition artistique et du public, Cannes est pour les professionnels du monde 
entier une occasion unique d’échanger, de faire avancer des projets et de conclure des accords commerciaux.

Cannes offre également l’occasion de témoigner aux artistes et aux professionnels qui participent à cette 
édition que ses industries culturelles et créatives, l’audiovisuel et le cinéma, sont un atout essentiel pour 
l’Europe. Elles promeuvent notre diversité culturelle et linguistique et sont un précieux levier de croissance 
économique. C’est pourquoi la Commission les a placées au cœur de l’une de ses priorités, la réalisation 
d’un marché unique numérique.

Avec la révolution numérique, l’audiovisuel et le cinéma européens se sont déjà considérablement 
transformés notamment avec le soutien du programme Europe Créative-MEDIA. Depuis sa création en 
1991, MEDIA a en effet permis de former plus de 20 000 producteurs, distributeurs, réalisateurs et 
scénaristes et de les aider à s’adapter aux nouvelles technologies. MEDIA, c’est aussi chaque année environ 
2 000 projets soutenus afin de développer, promouvoir et distribuer des films, séries télévisées ou autres 
œuvres audiovisuelles européennes diffusés en numérique au cinéma, à la télévision ou en vidéo à la 
demande. Cette année, 25 films soutenus par MEDIA ont été sélectionnés, un record.

Le marché unique numérique peut permettre de générer  jusqu’à 415 milliards d’euros de croissance 
supplémentaire, de créer des centaines de milliers d’emplois et de fonder une société de la connaissance 
dynamique. Il est également conçu pour aider à saisir toutes les opportunités d’atteindre un public désireux 
d’accéder plus aisément aux œuvres, et ce dans un cadre juridique adapté. Cela implique un ensemble de 
mesures parmi lesquelles un réexamen de la directive services de médias audiovisuels et de la législation 
européenne encadrant le commerce électronique, ainsi qu’une modernisation des règles sur le droit d’auteur.

À cet égard, ce que nous ciblons est une meilleure diffusion des œuvres européennes en Europe afin 
d’enrichir la diversité culturelle dans un cadre garantissant à la fois un juste équilibre entre les intérêts des 
créateurs et ceux des utilisateurs, un meilleur respect du droit d’auteur et une rémunération appropriée 
de tous ceux qui contribuent à la création culturelle. Je tiens ici à préciser que nous sommes bien 
conscients de l’importance de la distribution par territoire et par langue, laquelle est liée aux modalités 
du financement de la création. La Commission en tiendra compte ainsi que de la fonction des différents 
modes d’exploitation et de la chronologie des médias. En aucun cas, la Commission ne souhaite imposer 
des licences paneuropéennes.

De façon plus générale, notre stratégie s’attaque à des chantiers importants pour l’industrie que sont 
notamment la question de l’adaptation du cadre juridique pour les intermédiaires et plateformes en ligne, 
la lutte contre le piratage, la mise en place des conditions favorables à l’investissement dans les réseaux 
numériques et la recherche, ou encore la promotion de modèles économiques innovants.

Avec le Forum Européen du Film, j’ai fait le choix de venir à Cannes pour poursuivre le dialogue avec les 
parties prenantes du secteur audiovisuel, les créateurs et les professionnels. Il importe à présent de travailler 
ensemble sur les enjeux importants pour le secteur. Je pense notamment à la question du cadre réglementaire, 
à la question cruciale du financement de la création, qu’il provienne de fonds publics ou d’investissements 
privés, à la nécessité de maintenir un environnement propice à l’apprentissage et à la formation, à la création 
et à la créativité. Je suis aussi convaincu que nous devons encourager le développement de nouveaux 
modèles économiques et soutenir la circulation des œuvres européennes tant à l’intérieur de l’Union que dans 
le monde. Ce sera le sujet de la conférence que nous organisons cette année à Cannes.

Je souhaite à tous ceux qui ont la chance d’y participer un excellent festival et à M. Pierre Lescure 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions de Président du Festival de Cannes. »

The Little PrinceJag Är Ingrid Mon roi Macbeth Marguerite & JulienNi le Ciel ni la Terre



Session 1
CRÉATIONS EUROPÉENNES SANS FRONTIÈRES

Tout film peut avoir une dimension universelle même s’il raconte une histoire se déroulant dans un pays 
particulier, inspirée par la culture de ce pays et tournée avec des acteurs locaux. Toutefois, pour adopter 
des stratégies de promotion et de distribution appropriées, il est crucial d’identifier l’audience potentielle au 
niveau national et international. 
Les discussions porteront dans cette session notamment sur l’impact de la révolution numérique sur 
l’industrie du film en Europe et viseront à mettre en exergue ce qui peut, voire doit être entrepris pour 
saisir l’étendue des opportunités offertes ainsi que les nouveaux défis : comment la technologie numérique 
influence-t-elle la manière de promouvoir et de distribuer les œuvres au public ? Comment assurer que les 
films européens atteignent une audience aussi large que possible au sein de l’Union européenne ?

Conférence du 18 mai 2015 15.00-17.30
L’IMAGE EN MOUVEMENT : CONNECTER LES FILMS
EUROPÉENS À UNE AUDIENCE GLOBALE

La conférence traite de la circulation et de l’exposition des films européens ainsi que 
de l’enjeu du développement de leur audience, défis essentiels auxquels s’attaque le 
Forum Européen du Film.

Intervenants

Session 2
ATTEINDRE DE NOUVELLES AUDIENCES AU NIVEAU MONDIAL

Doit-on améliorer l’exposition et accroitre la disponibilité des films européens pour mieux les exporter au 
niveau mondial ? Dans l’affirmative, quelles mesures doivent être prises, quelles stratégies développées ? 
Ce sont les questions cruciales qui seront abordées dans cette seconde session qui commencera par 
une brève présentation des derniers chiffres de l’Observatoire européen de l’audiovisuel sur l’export des 
films européens. Le marché des États-Unis, aujourd’hui le plus important pour les films européens, puis 
la Chine, un nouveau marché encore peu connu, seront successivement examinés. Que nous disent les 
données sur ce que nous devrions faire dans ce domaine pour améliorer la position des films européens 
à  l’extérieur de  l’Union européenne ? Qu’est-ce que  l’industrie européenne peut apprendre des autres 
industries sur la meilleure façon de répondre à cette question ?

Günther H. Oettinger, Commissaire européen
pour l’économie et la société numériques,

Silvia Costa, Présidente de la Commission
Culture au Parlement européen,

Lord David Puttnam,
Marc Lacan, Directeur général, Pathé,

Anne Durupty, Directrice générale, Arte,

Karin Haager, Directrice générale, Flimmit,

Michael Kœnig, Directeur juridique affaires
européennes, Amazon,

Peter Dinges, Président de l’association
European Film Agency Directors (EFAD),

Martin Kanzler, Analyste Cinéma,
Observatoire européen de l’audiovisuel,
René Bonnell, Économiste, producteur et écrivain,
Michael Barker, Co-Président,
Sony Pictures Classics,
Isabelle Glachant, Directrice générale, Chinese
Shadows,
Rikke Ennis, Directrice générale, Trust Nordisk,
Mark Bennett, Directeur pour l’Europe,
le Moyen-Orient et l’Afrique, Google-Play,
Giuseppe Abbamonte, Directeur, Commission 
européenne, Direction générale des réseaux de 
communication, du contenu et des technologies
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La Sélection officielle
COMPÉTITION
La Tête haute d’Emmanuelle Bercot
Dheepan de Jacques Audiard
Marguerite & Julien de Valérie Donzelli
Il Racconto dei Racconti de Matteo Garrone
Carol de Todd Haynes
Macbeth de Justin Kurzel
The Lobster de Yorgos Lanthimos
Mon roi de Maïwenn
Mia Madre de Nanni Moretti
Youth de Paolo Sorrentino
Louder Than Bombs de Joachim Trier

UN CERTAIN REGARD
Zvizdan de Dalibor Mataníc
Un Etaj Mai Jos de Radu Muntean

HORS COMPÉTITION
The Little Prince de Mark Osborne

SÉANCES DE MINUIT
Amy d’Asif Kapadia (documentaire)
Love de Gaspar Noé

SÉANCES SPÉCIALES
Amnesia de Barbet Schroeder
Une histoire de fou de Robert Guédiguian

CANNES CLASSICS
Orson Welles : Autopsie d’une légende d’Elisabeth Kapnist (documentaire)
Jag Är Ingrid de Stig Björkman (documentaire)

Sections parallèles
LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS
A Perfect Day de Fernando Leon de Aranoa
As mil e uma noites de Miguel Gomes
L’Ombre des femmes de Philippe Garrel
Le Tout Nouveau Testament de Jaco Van Dormael

LA SEMAINE DE LA CRITIQUE
Ni le Ciel ni la Terre de Clément Cogitore

Un Etaj Mai Jos

L’Ombre des femmes

Le Tout Nouveau Testament

As mil e uma noites

Love

The Official Selection
COMPETITION
La Tête haute by Emmanuelle Bercot
Dheepan by Jacques Audiard
Marguerite & Julien by Valérie Donzelli
Il Racconto dei Racconti by Matteo Garrone
Carol by Todd Haynes
Macbeth by Justin Kurzel
The Lobster by Yorgos Lanthimos
Mon roi by Maïwenn
Mia Madre by Nanni Moretti
Youth by Paolo Sorrentino
Louder Than Bombs by Joachim Trier

UN CERTAIN REGARD
Zvizdan by Dalibor Mataníc
Un Etaj Mai Jos by Radu Muntean

OUT OF COMPETITION
The Little Prince by Mark Osborne

MIDNIGHT SCREENINGS
Amy by Asif Kapadia (documentary)
Love by Gaspar Noé

SPECIAL SCREENINGS
Amnesia by Barbet Schroeder
Une histoire de fou by Robert Guédiguian

CANNES CLASSICS
Orson Welles : Autopsie d’une légende by Elisabeth Kapnist (documentary)
Jag Är Ingrid by Stig Björkman (documentary)

Parallel Sections
DIRECTORS’ FORTNIGHT
A Perfect Day by Fernando Leon de Aranoa
As mil e uma noites by Miguel Gomes
L’Ombre des femmes by Philippe Garrel
Le Tout Nouveau Testament by Jaco Van Dormael

LA SEMAINE DE LA CRITIQUE
Ni le Ciel ni la Terre by Clément Cogitore

Un Etaj Mai Jos

L’Ombre des femmes

Le Tout Nouveau Testament

As mil e uma noites

Love



Session 1
EUROPEAN CREATIONS WITHOUT BORDERS

A film can be based on a story taking place in a given country, inspired from the culture of this country, shot 
by national actors, and yet have a universal dimension. Identifying the target audience both domestically 
and internationally is crucial to develop and deploy the right promotion and distribution strategies. 

The discussion in this session will focus on the impact the digital revolution is having on the film industry 
in Europe, and what can and should be done to make the most of the opportunities it offers and meet the 
challenges it poses. Crucially, it will consider what impact digital technologies are having on how films are 
promoted and distributed to the public, and how to ensure European films reach as wide an audience as 
possible within the EU.

May 18, 2015 Conference 15.00-17.30
THE MOVING IMAGE: CONNECTING EUROPEAN FILMS
TO A GLOBAL AUDIENCE

The conference will address the circulation of and audience development for 
European films, a key challenge addressed by the European Film Forum. It will be 
divided in two sessions.

Speakers

Session 2
REACHING OUT TO NEW AUDIENCES WORLDWIDE

Should we do more to make European films available to a wider audience worldwide and if so, 
where should the focus be in developing more effective strategies for exposure and export? Those 
are the key issues to be discussed in this session, which will start with a brief presentation by the 
European Audiovisual Observatory of new figures on exports of European films, with a focus on the 
US, still the most important market for European films, and China, still a relatively new and unknown 
market. What do these figures tell us about what the priorities should be now to reach out to new 
audiences worldwide? And what can the European film industry learn from the others about how 
best to address this issue?

Günther H. Oettinger, European Commissioner
for Digital Economy and Society,

Silvia Costa, Chair of the Culture Committee,
European Parliament,

Lord David Puttnam,

Marc Lacan, CEO, Pathé,

Anne Durupty, CEO, Arte,

Karin Haager, CEO, Flimmit,

Michael Kœnig, Director, Amazon,

Peter Dinges, President of the European Film
Agency Directors Association (EFADs),

Martin Kanzler, Cinema Analyst, European
Audiovisual Observatory,

René Bonnell, Economist, film producer and writer,
Michael Barker, Co-President,
Sony Pictures Classics,

Isabelle Glachant, CEO, Chinese Shadows,

Rikke Ennis, CEO, Trust Nordisk,

Mark Bennett, Director for Europe,
the Middle East and Africa, Google-Play,

Giuseppe Abbamonte, Director, European
Commission, Directorate General for
Communications Networks, Content & Technology 
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Günther H. Oettinger
European Commissioner for Digital Economy and Society

“It is both an honour and a pleasure for me to take part in the Cannes Film Festival for the first time. 

On top of the competition and an audience for screenings from all over the world, Cannes gives audiovisual 
professionals a unique opportunity to exchange views, to develop new projects and to do business.

It is also a great opportunity to put Europe’s cultural and creative industries – especially our audiovisual and 
cinema sectors – in the spotlight, and to remind the thousands of artists and film professionals at Cannes 
that cultural and creative industries are key resources for Europe. They promote our cultural and linguistic 
diversity and leverage economic growth. That is why the Commission has put the creative and cultural 
industries at the heart of the Digital Single Market Strategy.

The Creative Europe-MEDIA programme has supported the transformation of Europe’s audiovisual industry 
and cinema sectors, and helped them embrace the digital revolution. Since its creation in 1991, MEDIA has 
invested in the training of more than 20,000 producers, film distributors, directors, and screenwriters to 
help them adapt to new technologies. Each year, MEDIA also supports around 2,000 European projects in 
film, television, including series and other audiovisual works, which are distributed digitally in cinema, on 
television and through video on demand. This year, we have set a new record: 25 films supported by the 
MEDIA programme have been selected for the Cannes Festival.

The European Commission’s plan for a Digital Single Market could generate as much as €415 billion 
of additional growth, create hundreds of thousands of jobs and establish a vibrant knowledge-based 
society. We aim to adapt the EU’s legal framework so it is easier for creators and the creative sector 
to reach new audiences willing to access European works.. This will involve measures such as a review 
of the Audiovisual Media Services Directive and of Europe’s eCommerce rules and a modernisation of 
Europe’s legislation on copyright.

With this in mind, we aim for a better distribution of European works across Europe, to nurture cultural 
diversity within a framework which guarantees a fair balance between the rights of creators and those 
of users, better respect for copyright law and appropriate remuneration for all those who contribute to 
cultural creation. I would underline that we are well aware of the importance of distribution by territory and 
language, and the extent to which these modes of distribution are linked to the existing financing models 
of the creative industries. The Commission will take this into account as well as the function of the different 
modes of exploitation and release windows. The Commission has no plans to impose pan-European licences. 

More generally, our strategy will address other important challenges for the industry, notably the adoption 
of a new legal framework for intermediaries and on-line platforms, the fight against piracy and the 
establishment of conditions which favour investment in digital networks and research, as well as the 
promotion of innovative business models. 

With the European Film Forum, I decided to come to Cannes to continue a dialogue with the key players in 
the audiovisual sector, creators and other professionals. We must work together on the important challenges 
facing the sector. I refer to issues such as the regulatory environment, the crucial question of financing 
of creative content (whether it comes from public funds or private investment), or the need to maintain 
an environment which supports learning and training, creation and creativity. I am also convinced that we 
should encourage the development of new economic models and support the circulation of European works 
within Europe and throughout the world. This will be the subject of the conference which we are organising 
this year in Cannes.

I wish you all an excellent festival, and in particular I wish Mr. Pierre Lescure every success in his new role 
as President of the Cannes Film Festival.”

The Little Prince Jag Är IngridMon roi MacbethMarguerite & Julien Ni le Ciel ni la Terre



European
Film
Forum in Cannes

Under the auspices of the European Film Forum which was launched this 
year, the European Commission has organised a series of meetings in 
Cannes with the professionals, creators and heads of companies contributing 
to the dynamism and diversity of the European audiovisual industry. 
These events aim to allow the Commission, represented by Commissioner 
Günther H. Oettinger, to exchange views with the professionals and other 
stakeholders on the current developments in the audiovisual sector.

La Tête hauteUne histoire de fou

The Lobster

Louder Than Bombs

Sunday May 17

YOUNG FILMMAKERS FORUM :
“SUPPORTING CREATIVITY
IN THE DIGITAL ERA”

Chaired by Commissioner Oettinger, the event 
will gather together selected young directors 
and screenwriters from the “digital generation”, 
Abderrahmane Sissoko, the director of Timbuktu 
and President of the Cinéfondation and Short Films 
jury and Joachim Trier, whose film Louder Than 
Bombs is in Official Competition this year, on the 
theme of news means of creativity and production 
in the digital age.

Monday May 18

A breakfast debate, by invitation only, with the 
creators and heads of companies representing 
the different sectors of the audiovisual industry.
This event, chaired by Commissioner Oettinger, 
will explore the theme of the Digital Single 
Market and the impact of a modernisation of 
the European framework on the financing of 
European works and creativity.

CONFERENCE: “THE MOVING IMAGE:
CONNECTING EUROPEAN FILM TO A
GLOBAL AUDIENCE”

Conference open for all the badge-holders on the 
themes of audience development, promotion and 
distribution of European Films with a particular 
accent on the question of the export of European 
films to third countries.

Il Racconto dei Racconti

Mia Madre
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